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ASSISTANTS FAMILIAUX, 
cela ne peut plus durer ! 

 
Nous ne voulons plus travailler dans ces conditions : 
 

Nous en avons assez de ces licenciements sournois et masqués ! De ces retraits 
sauvages d’enfants ! 
 
Devrons-nous retenir des informations pour nous protéger ? 
 
Nous en avons assez de ne pas toujours être associés et /ou informés du départ des 
enfants. 
 
Nous en avons assez d’être corvéables à merci, joignables à tout moment, y compris 
pendant les week-ends, nos congés et nos arrêts maladie, alors que très souvent, nous 
n’arrivons pas à joindre les services ! 
 
Nous en avons assez que notre situation ne soit pas prise en considération : 
 
Où est le Conseil Général quand nous rencontrons des difficultés avec les enfants et 
les jeunes ?  
 
Quelles aides sommes nous en droit d’attendre de la part de l’équipe, du SGRAF, de 
la DEF, du Conseil Général ? 
 
A quel moment notre parole a-t-elle de l’importance ?  
 
Nous sommes souvent mis dans des situations de stress et de remise en cause 
professionnelle lorsque nous remontons des difficultés dans la prise en charge de 
l’enfant ou dans les relations avec l’équipe ! 
 
Nous sommes jugés, jaugés comme personne ne l’est au Conseil Général ! Nous 
sommes licenciables et licenciés ! 
 
Nous devons subir lors d’entretiens aux motifs pas toujours affichés, des formes de 
menaces du style « nous nous interrogeons sur la poursuite de la collaboration ». 

 

6 rue de Kerhuel  CS 29029 
29196 Quimper cedex 
02.98.76.65.65 

nous écrire cgt@cg29.fr 
nous voir http://cgtcg29.fr 

Permanences à Brest 
Siège du Territoire BMO 
18 avenue Baron Lacrosse 
1er et 3ème vendredi du mois 
de 14H à 17H 
02.98.42.64.40 
Poste 7563 

Quimper, le 31Edécembre2014  
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Nous devons alors subir des délais d’attente insupportables de décisions, lors 
d’enquêtes administratives ou judiciaires, de RDV d’entretiens de pratiques 
professionnelles ou d’entretiens préalables au licenciement ! 
 
Qu’en est il de notre présomption d’innocence ? De la protection de notre famille ? 
 
A quel moment notre situation est-elle prise en compte humainement, 
psychologiquement et financièrement ? Nous sommes abandonnés par notre 
employeur ! 
 

Nous ne pouvons plus continuer comme cela ! Il faut que cela change ! Nous 
n’attendrons pas les résultats des groupes de travail !  

 
 
 

NOUS DEMANDONS A TRAVAILLER DANS LA SERENITE ET A ETRE 

CONSIDERES AVEC RESPECT ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour adhérer à la CGT, je remplis le coupon ci dess ous : 
                                                                                                                                                                                   

 
 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse :  

 


